
À TOIT DE VOIR !

EXPÉRIENCES D’HABITATS D’ICI ET D’AILLEURS

3 / 7 / 18 DÉCEMBRE 2014 

CLERMONT-L’HÉRAULT

En 2014, 
la manufacture des paysages se penche, à travers 
différents événements, sur les défis actuels et futurs de 
nos habitats, notamment en Coeur d’Hérault.

Films, recueil d’expériences, visites, échanges ont permis 
de lancer le débat avec des habitants et professionnels 
du Coeur d’Hérault sur les nouvelles manières d’habiter 
la ville et la campagne, avec ce(ux) qui nous entoure(nt).

Les Journées de l’Urbanisme, à Clermont l’Hérault, sont 
l’occasion de poursuivre les réflexions sur le terrain et 
au travers de la vie des habitants : 

Comment habite-t-on aujourd’hui dans les  centre-ville ? 
Quelles initiatives, au service du cadre de vie et du mieux 
vivre, ensemble, existent aujourd’hui ? Une exploration 
participative et ludique que nous allons faire ensemble.

LE CYCLE «HABITATS»

vous exprimer,

Venez vous informer
découvrir, imaginer, débattre !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  
04 67 96 30 45  
info@lamanufacturedespaysages.org 
www.lamanufacturedespaysages.org

ORGANISÉ PAR  
la manufacture des paysages



Venez (re)découvrir 
le centre-ville de Clermont l’Hérault. De l’esplanade 
jusqu’au château, laissez-vous porter par une balade 
insolite qui vous fera voir autrement la ville, ses rues, 
la vie des habitants et, qui sait, ce qui se cache derrière 
quelques portes... 

Cette déambulation sera accompagnée par des membres 
de la manufacture des paysages et leurs complices.

Nous poursuivrons les échanges autour d’un apéritif et 
pour ceux qui le souhaitent un repas partagé.

Réservation souhaitée

Sur le marché,
vous attend un stand dédié à l’habitat. Vous y trouverez des 
exemples, des ouvrages sur le sujet et de quoi exprimer 
vos idées d’habitats. Les paroles recueillies viendront 
alimenter les échanges lors de la soirée de clôture…

«MICRO-TROTTOIR» SUR LE MARCHÉ

3 DÉCEMBRE / 9h-12h / 

stand sur le marché

HABITATS :  FAIRE AUTREMENT ?!

18 DÉCEMBRE / 18h30 / 

rencontre à la Salle Léon Blum

Pour lancer la soirée, 
les paroles récoltées sur le marché et lors de la balade 
seront restituées.

Pour compléter ces témoignages :
• Laurent Huët, architecte, apportera son regard sur les 
défis de l’habitat dans notre région,
• des étudiants de l’École d’Architecture de Montpellier, 
 présenteront leurs pistes pour Clermont l’Hérault,
• le CAUE complétera avec des exemples de réalisations  
faisant appel à l’architecture contemporaine, 
• Raphaël Jourjon (association RELIER) mettra l’accent 
sur l’habitat participatif,
… le tout en lien avec les questions du public !

Puis, autour d’un apéritif, nous vous 
proposerons d’explorer les réponses aux 
besoins d’aujourd’hui et de demain. 

Les conclusions seront partagées dans 
un document de restitution qui sera  
largement diffusé.

EXPLORATION DANS LA VILLE

7 DÉCEMBRE / 10h-13h / 

balade /départ allée Roger Salengro

PROGRAMME

Ces rendez-vous ont lieu dans le cadre des 
JOURNÉES DE L’URBANISME 
proposées chaque année par la manufacture des paysages.


